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Avec la participation : 

Professional Master in Islamic Finance 
du General Council of Islamic Banks And Financial Institutions, Bahrain



Riche de son potentiel humain et de ses collaborations  nationales et internationales,l’École 
Mohammadia d’Ingénieurs continue à développer ses programmes de formation continue a�n de les 
adapter au contexte et environnement professionnel. C’est dans ce cadre que L’EMI, faisant suite au 
Mastère Gestion des Risques en Finance, lance la 1ère promotion du Mastère Ingénierie 
�nancière et Finance Islamique, axé sur l’ingénierie �nancière et incluant une nouvelle composante 
qui constitue dorénavant un secteur d’avenir, notamment la Finance Islamique. 

En Partenariat avec le Cabinet International spécialisé en Finance Islamique Al Maali Consulting 
Group, le Laboratoire d’Etude et de Recherche en Mathématiques Appliquées de l’Ecole 
Mohammadia d’Ingénieurs propose ce Mastère en double certi�cation avec le CIBAFI dont le siège est 
au Bahreïn.  Les participants béné�cieront ainsi d’une formation pointue qui est l’une des plus 
prestigieuses au Maroc en �nance de marché tout en ayant une formation professionnelle en �nance 
islamique reconnue à l’international.

Théorie de la Finance 

Probabilités et statistiques 

Processus stochastiques et modèles aléatoires.

Analyse des données et datamining 

Méthodes numériques en �nance 

Cadre réglementaire conventionnel 

Outils d’informatique 

Optimisation et gestion des portefeuilles en �nance

Mathématiques Financières et gestion obligataire
Calcul actuariel et assurance

Pricing des produits dérivés

Modélisation des risques 

Méthodologie d’analyse �nancière

 Gestion Actif/Passif

Partie 1 : Ingénierie Financière

Introduction à Fiqh al Mouamalate

Système �nancier islamique

Les modes de �nancement Islamiques

L’Investissement Islamique

Les services bancaires Islamiques

La gouvernance des institutions �nancières 
Islamiques

Les marchés de capitaux Islamiques

L’assurance Islamique

La gestion des risques en Finance Islamique
La comptabilité des produits et institutions 
�nancières Islamiques

Les aspects juridiques de la Finance Islamique

Financement du commerce international

Partie 2 : Finance Islamique

Contenu du programme



Spécialistes universitaires, Consultants, 
Spécialistes de la �nance conventionnelle et 
islamique du monde socio-économique.

- Fiche d’inscription dument remplie
- 2 copies du dernier diplôme
- 2 copies du CV
- 2 photos
- 2 Copies de la CIN

Public ciblé : 

- Rajae ABOULAICH.
- Rachid ELLAIA.
- Mohamed TKIOUAT.
- Sami AS SOULAIMANI.

- Rajae ABOULAICH.
- Mohamed TKIOUAT.
- Sami AS SOULAIMANI.

Ingénieur, bac+4 (scienti�que, �nance, 
économie et toute discipline assimilée)..

Vendredi (18h00 à 21h00) et Samedi (9h à 
13h 00 et 14h 30 à 18h 30). Prévoir lors 
d’interventions d’experts étrangers des 
cours supplémentaires Jeudi (18h00 à 
21h00) et  Dimanche (9h à 13h 00 et 14h 30 
à 18h 30).

Centre de Formation Continue de l’Ecole 
Mohammadia d’Ingénieurs, Av. Ibn Sina 
Agdal – RABAT.

Polycopiés supports des modules, exposés 
sous Powerpoint, études de cas, utilisation 
de logiciels, travaux en groupes, projets de 
�n de formation.

9 & 16 Mars 2013 à l’EMI

Informations Générales

Frais de participation  : 

55 000 DH qui couvrent les frais 
d’animateurs, d’encadrement, de certi�ca-
tion CIBAFI, de démonstrations, de  docu-
mentation et de pauses café.

Horaire : 

Dossier de candidature : 

Démarrage des cours

Entretiens :

Comité Pédagogique : Comité de pilotage : 

Animateurs  : Méthodes pédagogiques  : 

samedi 23 Mars 2013

Lieu : 



Le CIBAFI est une organisation internationale à but non 
lucratif, créée à l’initiative de la Banque Islamique de 
Développement avec l’objectif de soutenir et de protéger 
l’industrie �nancière islamique. Le CIBAFI compte plus de 120 
membres et rassemble les plus grandes institutions 
�nancières islamiques (Banques, sociétés de Takaful,…). 
Le CIBAFI œuvre dans plusieurs domaines, dont 
principalement la formation professionnelle, l’organisation 
d’événements pour la promotion de la Finance Islamique et la 
recherche et l’information en Finance Islamique.

CIBAFI

Tél :  05 37 68 71 62
    05 37 68 71 63 
  05 37 27 88 39
Gsm:  06 67 07 06 80
  06 61 77 14 78 

Al Maali Consulting Group, MIIFB est un cabinet de Conseil et 
de formation exclusivement dédié à la Finance Islamique avec 
une ambition de devenir un acteur de premier plan au niveau 
international dans cette industrie. Présent sur trois continents, 
Afrique (Casablanca), Europe (Bruxelles)  et Moyen Orient 
(Dubaï). Al Maali accompagne ces clients  dans le 
développement, l’élaboration et  l’exécution de leurs 
projets en Finance Islamique.  

Al Maali Consulting Group

Contact

Le secrétariat de la direction de l’EMI. 


